NFO ZESTE #2 - Juillet 2021

Adoptons les bons Eco'Zestes !
Zeste, le programme d’accompagnement des ménages ultra-marins aux
éco-gestes près de chez vous !

Visualisez en images le programme ZESTE

ZESTE en chiffre
C’est le nombre d’actions déjà
engagées depuis le lancement du
programme en janvier 2021, et
ce, malgré la situation sanitaire
complexe.

ZESTE en actions

Grâce à l’allègement des
restrictions sanitaires et dans le
respect des gestes barrières, les
conseillers Zeste locaux sont
allés à la rencontre des ménages.

Les premiers ateliers collectifs
autour du jeu Zeste ont suscité
l’intérêt et la curiosité des
ménages !

Le 5 juin dernier Soliha AIS
Antilles était à l'Ecolieu de Tivoli
(Fort-de-France) lors d’un

Le premier atelier collectif de
SOLIHA Guyane s’est tenu le 19
avril au sein de l’Association de

évènement organisé par
l'Association Ypiranga.

développement social et de
solidarité urbaine de Kourou
(ADSSUK).

SOLIHA Guyane était aussi au Congrès des maires le 11 mai dernier.

Les conseillers Zeste ont pu échanger avec les élus sur les problématiques
en termes d'économies d'énergie qui se posent aux communes.

Vous êtes une collectivité locale et vous aussi souhaitez proposer
des actions ZESTE sur votre territoire ?

Contactez l’association SOLIHA locale

ZESTE à l'antenne
SOLIHA Mayotte était au micro de La chaîne de radio Mayotte la Première
pour parler en français et en shimahorais du programme ZESTE, et
répondre aux questions des auditeurs locaux.

ZESTE en images

Rencontre entre l’équipe de SOLIHA La Réunion et TotalEnergies La
Réunion pour déployer le programme.
Des flyers de présentation du programme Zeste sont à disposition dans les
stations-services TotalEnergies.

Rencontre avec les 5 intercommunalités de La Réunion :
Le Territoire de la Côte Ouest présente les actions Zeste qu’il va
proposer aux ménages.

« Le déploiement des programmes ZESTE et
SARE se fera sur tout le territoire TCO et
touchera tous les publics. Grâce à ces
programmes le TCO vient proposer à tous les
ménages de son territoire un parcours
d’accompagnement pour la rénovation
énergétique. » Laurent PAYET, Coordonnateur
du Plan Intercommunal de Lutte contre l’Habitat
Indigne – Communauté d’agglomération du TCO.

Les conseils ZESTE du moment
Nouveau guide de l’Ademe sur les aides financières
pour rénover en Outre-mer !
Un guide pour informer les particuliers sur les
différentes aides disponibles dans le cadre d’un
projet de rénovation de leur logement est
désormais en ligne dans la librairie numérique
de l’Ademe.
En savoir +
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